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LA GAZETTE BAUMOISE

Remise de médaille à Louis Brasey
pour de nombreuses années de bénévolat

pour le développement du tourisme

Printemps des Poètes : lecture de Louis Mizon,
poète chilien et Roland Chopard, éditeur et poète,

organisée par Æncrages et la Bibliothèque municipale

Loto du club de rugby

Tournoi pour la Chaîne de l’espoir
par Baume-les-Dames Hand-ball

Exposition de Maud Morel et Steve Nevers

Exposition « broderies, dentelles et passementeries de
France » par l’association des Craquelins 

Portes ouvertes au lycée Jouffroy d’Abbans

Janvier – Février – Mars 2007 

Croisière sur le Doubs pour les enfants
du centre de loisirs

Avril – Mai – Juin 2007 
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Exposition de Steve Seiler,
organisée par Æncrages
& Co



LA GAZETTE BAUMOISE

Représentation de C’est la vie par les enfants
du théâtre du Papegai et les jeunes adultes

du foyer 91 de l’ADAPEI
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Le groupe Cataclysm à la Fête de la musique

Représentation de De tout, encore
par les enfants du théâtre du Papegai

Exposition de Colette Deblé,
artiste peintre, à l’espace Æncrages

Exposition - Festival des
Mots d’Amour

Festival des
Mots d’Amour

Atelier Création pour les assistantes maternelles
organisé par le relais Familles Assistantes Maternelles

Réalisation d’un mandala
de sable par le Vénérable
Lama Ouangdrak

Conte Les histoires de p’tit Louis pour les enfants de la
Ribambelle, durant la Semaine des Contes et Légendes

Toujours des Fois II 
durant la Semaine des Contes et Légendes



LA GAZETTE BAUMOISE
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Inauguration du collège René Cassin

20e00 bourse toutes collections,
organisée par le club

des Collectionneurs

Baume au cœur

Salon du livre jeunesse
organisé par le Conseil Municipal des Jeunes

Visite de l’espace Seniors du Centre Barbier
par Claude Jannerot, président du Conseil Général

Marché aux fleurs organisé par Baume Bienvenue

Concert du « Blue Rondo »
de Montpellier

Concert  de la Stadtkapelle et de Joyard Fun Chor
lors de l’accueil de la délégation allemande dans le

cadre du jumelage avec la ville de Zell
Salon de l’artisanat organisé

par l’association Baume Bienvenue
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CULTURE

SSA

En avril 2005, David et moi atterrissions à Kotzebue, petite ville Inuit
d’Alaska située au-delà du cercle polaire. Dans ce désert blanc et glacé
commençait alors une aventure de deux années qui nous a menés, par la
route, jusqu’en Patagonie. 
Guidés par l’envie d’en savoir plus sur les peuples indigènes du continent,
ceux que l’on appelle souvent et injustement « Indiens d’Amérique », nous
avons consacré ce voyage à la découverte de leur univers. À pied, à cheval,
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en bus, en bateau ou encore en auto-stop, nous sommes allés à leur rencontre
afin de partager leur quotidien, écouter leurs histoires et leurs revendications,
apprendre de leurs traditions et de leur spiritualité.
Qu’ils soient Inupiat (Inuit), Tlingit, Dene, Navajo, Tarahumara, Maya, Kuna,
Guambiano, Shuar, Quechua, Aymara ou encore Mapuche parmi tant
d’autres, ils nous ont ouvert les portes de leur univers, de leurs foyers et de
leurs cœurs. En nous initiant à quelques-unes de leurs activités quotidiennes
telles que la pêche sous la glace, la chasse au caribou, la sculpture sur bois,
le métier de berger, le tissage, le filage de la laine, la culture des pommes de
terre, la récolte des feuilles de coca, le ramassage des pignons de pin, ils
nous ont considérés comme les leurs. En nous autorisant à les photographier
et parfois même à les filmer, ils nous ont clairement signifié leur confiance.  
Pourtant, de l’Alaska à la Patagonie en passant par le Canada, l’Arizona
(États-Unis), le Mexique, le Guatemala, le Panama, la Colombie, l’Équateur,
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le Pérou, la Bolivie, le Chili et l’Argentine, les Amérindiens souffrent d’un seul
et même mal : l’uniformisation de la société engendrée par un capitalisme
conquérant.

Texte de Julie Baudin. Photos de David Ducoin.

Julie a passé toute son enfance à Baume-les-Dames où elle a fréquenté l’école primaire de Cour puis le Collège René Cassin. Elle a par la suite quitté
la Franche-Comté pour vivre avec David, son compagnon, en Bretagne. En 2001, elle découvre l’Inde à ses côtés. Puis, en 2005, ils s’envolent
ensemble pour l’Amérique. 

Coiffés de toques en fourrure de renard, nous expérimentons
les rigueurs de l’Artique lors de notre arrivée

à Point Hope en avril 2005

1. Chiffres tirés du Courrier International Hors Série intitulé « Fiers d’être indiens».

Claudio, Shuar d’Amazonie, a revêtu pour nous 
sa couronne en plumes de toucan qui symbolise l’autorité

Car pour les indigènes, dont certains ne manient pas encore l’argent, la vie
est régie par des valeurs que l’homme occidental tend à oublier : l’amour
pour la terre, considérée comme une mère ; le respect de l’autre et de toute
forme de vie ; la modestie face à la Création.
Incompris et méprisés, les Amérindiens ont été victimes du plus grand géno-
cide de l’histoire de l’humanité. Des 70 millions d’habitants qui peuplaient le
continent avant l’arrivée de Colomb, seuls 4 millions subsistaient cent ans plus
tard1.
Pourtant, certains d’entre eux ont survécu, dans l’ombre, dans la misère et
dans l’indifférence. Ils ont transmis leur savoir aux générations qui leur ont
succédé. C’est grâce à leur amour pour la Terre-mère, à leur sagesse ances-
trale et à leur force de vivre que les peuples de l’Abya Yala, l’Amérique indi-
gène, sont encore là aujourd’hui pour nous faire part de leur histoire et contri-
buer ainsi à l’équilibre du monde.
Aujourd’hui de retour en France, nous voulons les remercier de leur confiance
en faisant connaître leurs messages, leurs difficultés et leurs aspirations. À

j

travers un livre, un film documentaire et une exposition photographique, qui
seront réalisés dans le courant de l’année, nous souhaitons les accompagner
sur le chemin de la reconnaissance.
Nous vous invitons à retrouver les comptes-rendus de notre expérience sur le
site Internet www.tribuducoin.com, rubrique Amérique Nord/Sud.

bya Yala, voyage au cœur de l’Amérique indigènebb
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CULTURE

LLMandala de sable aa

Les 1, 2 et 3 juin, la réalisation d'un mandala de sable aura été un bel évé-
nement dans la vie Baumoise. À la salle du deuxième étage de la mairie, les

j

gens sont venus, nombreux, pour admirer le bel ouvrage de Vénérable Lama
Ouangdrak (lama signifie enseignant dans le bouddhisme tibétain, et véné-
rable est un signe distinctif concernant le dégré d'expertise dont dispose le
lama).
Deux jours auront été nécessaires à la réalisation de ce mandala, chaque trait
et chaque couleur doivent se superposer et se juxtaposer sans erreur, dans ce
petit tapotement du doum dans lequel le Lama déversait le sable. Travail donc
de minutie, patience, recherche de l'harmonie des couleurs, et codification

des tâches. Il s'agit d'une véritable activité méditative et créative pour le Lama
longuement assis au sol, égrainant ainsi les grains de sables... 
Les visiteurs et les enfants des CM1 des écoles de Cours et des Terreaux, sont
restés bien souvent l'œil fixé sur le chef-d'œuvre. La forme, les couleurs, la
précision des gestes du Lama les ont donc séduits. 
Il s'agissait d'un mandala dédié au Bouddha Médecine (Sangye Menla). Dans
la tradition spirituelle tibétaine, les divinités sont nombreuses et variées. À
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chaque divinité correspond un mandala qui est comme un beau palais que
l'on offirait à la divinité. Le mandala englobe les quatre points cardinaux
(nord, sud, est, ouest), les 5 éléments (terre - eau - feu - air - espace) et l'uni-
vers dans son ensemble. Ce mandala peut donc être utilisé comme support de
méditation, mais il peut aussi simplement, par l'énergie qui s'en dégage,
apaiser les êtres qui s'en approchent.
Le dimanche matin, Lama Ouangdrak et sa traductrice Sandrine nous ont
enseigné les rudiments de la médecine tibétaine, médecine très complexe et
variée, mais très imprégnée de spiritualité qui est le fondement de la culture
tibétaine. N'oublions pas que le Dalaï Lama est à la fois le chef d'État et le

p g p q

chef religieux de ce peuple et qu’il vit en exil depuis l'invasion chinoise.
Le dimanche après-midi, une belle cérémonie allait clôturer le week-end. Le
Lama a donc dissolu le mandala en quelques traits de doigts, le sable se
mélangeait, anéantissant l'œuvre, pour nous montrer que tout est éphémère
et voué à disparaître. Dans ces conditions : rien ne sert de s'attacher, même
aux plus belles choses... Une partie du sable a été ensuite donnée aux gens
présents, et le reste versé dans le Doubs afin que le minéral rejoigne l'Océan,
répendant ainsi les « prières » pour un monde meilleur...  

S maine(s) des Contes & Légendes 2007ee

Du 19 mai au 3 juin dernier, la Ville organisait la « Semaine(s) des Contes et
Légendes » sur le thème des personnages fantastiques. Au programme,
stages, ateliers, et spectacles de contes qui se sont succédés durant quinze
jours pour le public et les scolaires. En effet, une attention toute particulière a
été portée sur les scolaires cette année avec nombre de spectacles qui leur
étaient spécialement destinés ainsi que de nombreuses animations.
Très apprécié, le spectacle Les Sorcières du Nouveau Théâtre de Besançon
s’est déroulé sous le regard attentif de plus de 70 personnes lors de la repré-
sentation tout public, et plus de 300 élèves et enseignants lors des deux repré-
sentations scolaires. Les enfants de la halte garderie la Ribambelle se sont
quant à eux émerveillés devant un conte adapté aux tous petits : Les histoires
de p’tit Louis. Très appréciée également, la « balade contée », durant laquelle
les promeneurs ont écouté la légende de la forêt magique de Baume-les-
Dames, au fil de leur randonnée sur le sentier découverte.
Mais si cette manifestation fut un succès, cela tient surtout à la participation
de tous les acteurs intéressés par l’aventure : les associations (Argos,
Papegai, Saveur mandarine…), les écoles, le CCAS, le Centre de loisirs, les
enseignants, les bénévoles... Et en attendant la prochaine édition, vous
pouvez toujours aller vous promener et découvrir la forêt magique de Baume-
les-Dames grâce aux belles histoires de M. DEVILLERS.

Lecture publique

Ni vue ni connu
j’tambouille
par l’Isa
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CULTURE

S ison culturelle 2005/2006S ison culturelle 2005/2006ison culturelle 2005/2006a

Le concert du groupe Mango Gadzi a marqué les esprits lors du lancement
de la saison culturelle de la Ville, le 14 septembre dernier. Après le
Swimming-poule Festival, la musique était une nouvelle fois à l’honneur cet
automne, mais c’est néanmoins une saison culturelle tout en diversité qui s’est
ouverte depuis la rentrée des classes.
Dès le 1er septembre, Fred BONART et son équipe avaient surpris bien des
baumois avec leur petite radio locale, animée et interactive RVI (Radio
Vivante et Itinérante) dont l’émission publique inédite du 30 septembre « On
parle de vous » fut une grande réussite. De la même manière, il y en aura
donc pour tous les goûts dans cette saison culturelle concoctée par la Ville
avec la participation des différents acteurs baumois de la culture.
De grands événements devraient marquer la saison, comme le magnifique
spectacle de danse, samedi 5 janvier, donné par la compagnie Courant
d’Air. Ce spectacle, qui est une création 2007, se produira sur les plus gran-
des scènes françaises et a été coproduit par la ville de Baume-les-Dames.
Mais la saison culturelle 2007/2008 sera surtout marquée par l’ouverture de
la nouvelle salle intercommunale, route d’Esnans. Le week-end d’inaugura-
tion, les 18, 19 et 20 janvier réserve bien des surprises, mais nous pouvons
d’ores et déjà vous annoncer la venue de La Lionne de Belfort pour un spec-
tacle comique qui risque d’en dérider plus d’un le vendredi 18 janvier. Enfin,
le concert de l’orchestre de Besançon sous la direction de Peter CSABA, le
dimanche, clôturera ce week-end particulier construit en étroite collaboration
avec la Communauté de communes du pays baumois, maître d’ouvrage de
ce très bel équipement.
Peu de temps après, à l’approche de la Saint-Valentin, s’annoncera le sixième
rendez-vous du festival des Mots d’Amour, organisé par le Groupe ARGOS,
qui connaît un impact sans cesse grandissant. Puis au mois de mars, la Ville
accueillera en résidence les acteurs de We are la France spectacle initié par
le Nouveau Théâtre de Besançon. Sur la base de textes de Charles Masséra,
mis en scène par Benoît Lambert, ces artistes viendront à Baume pour peau-
finer leur création et y donner leur spectacle qui ne devrait pas laisser indif-
férent... Enfin 2008 marquera également le retour du jazz avec l’ensemble
K bis 223, au mois de juin, dans le cadre de la saison culturelle départe-

mentale. Les amateurs du genre ne seront pas déçus tant ces musiciens francs-
comtois sont des virtuoses de la scène jazz depuis de nombreuses années
déjà. Vous trouverez bien entendu le détail de tous les spectacles de la sai-
son culturelle dans la plaquette élaborée à cet effet et qui est distribuée
notamment à l’office de tourisme ou à la mairie. À très bientôt.
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La Lionne de Belfort, 
par un spectacle comique

le vendredi 18 janvier 2008

Spectacle de danse par la compagnie Courant d’Air, le samedi 5 janvier 2008
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LL complexe touristiquee 

TOURISME

Les habitations légères de loisirs
(HLL)

Les travaux à peine terminés, le camping a ouvert ses portes pour
accueillir les estivants, le 12 juillet.
Il s’agit bien entendu d’une première saison de démarrage puisque
l’équipement n’était pas référencé dans les guides spécialisés et que le
camping a obtenu en dernière minute une autorisation d’exploitation.
Pourtant les vacanciers sont venus nombreux goûter à l’environnement
sympathique de cette installation qui les a ravis. Ils ont en effet puh
profiter de belles places engazonnées, de sanitaires bien finis et de l’eau
chaude sanitaire chauffée par des panneaux solaires placés sur le toit.

Le camping

La saison estivale pourtant terminée, les camping-cars continuent à
s’installer nombreux chaque jour sur l’aire d’accueil.
C’est ainsi plus de 8 500 nuitées qu’il faut dénombrer fin octobre
pour l’année 2007. L’année 2006, nous avions accueillis
7 500 nuitées.
Cette fréquentation importante due à la qualité des installations et
de l’accueil reconnu par Camping-car magazine contribue à faire
venir les visiteurs dans notre commune pour en découvrir les
charmes.
Cette affluence contribue à l’activité locale. En effet, les études
réalisées sur les retombées économiques indirectes, avant la réali-
sation de cet équipement, et confirmées par les études nationales
montrent que les occupants d’un camping-car (2 personnes en
moyenne) dépensent 50 € par nuitée, hors carburant, pour leurs
loisirs, leurs consommations, leur alimentation…

L’aire de camping-car

À n’en pas douter, la saison 2008 sera encore plus aboutie.

Concernant les HLL (habitations légères de loisirs), l’entreprise prestatai-
re de l’opération a malheureusement été touchée par une liquidation, ce
qui a empêché la réalisation dans les délais des 30 HLL.

Depuis, la société SYSCOBOIS, située ZA Bois Carré, a repris l’activité et
le marché et livre fin décembre les 30 unités.

Cette forme d’habitat de plein air très en vogue, garantira une belle
fréquentation.
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ECONOMIE

SD s nouvelles de la pépinière d’entrepriseses

Plusieurs entreprises locales ont souffert de l’incendie qui a ravagé une partie
des locaux communaux, Rue Ernest Nicolas, dédiés à l’accueil d’entreprises
artisanales ou de services.

Des travaux ont été entrepris en urgence au premier étage du bâtiment intact
afin de pouvoir reloger certaines entreprises sinistrées.
Ainsi les locaux réhabilités seront occupés par le Centre de gestion agricole,
Véolia, l’Agence révélateur et Squale Informatique.

Un sinistre important

Le feu qui s’est déclaré rue Ernest Nicolas a mobilisé de nombreux pompiers
qui ont réussi à stopper sa progression et éviter l’embrasement de l’ensemble
du bâtiment.
A ce jour, une procédure d’expertise judiciaire en cours interdit, toute des-
truction et évacuation des décombres.

Le Lieutenant RÉGAZONI raconte : 

« Le 30 mai à 15 h 45 s’est déclaré un important incendie dans l’établisse-
ment Nuance Plus.
Dès leur arrivée les secours ont très vite constaté l’étendue du sinistre, et ont
dû s’employer afin de limiter les propagations, et d’empêcher le feu de
toucher la concession Peugeot et VNF.
Il était malheureusement trop tard pour Encrage, E. Informatique et Véolia.
Cet incendie a nécessité l’intervention de 47 sapeurs-pompiers de 5 casernes
(dont 22 de Baume les Dames). »

Les futurs bureaux en cours de réhabilitation

La Ville de Baume-les-Dames soucieuse du statut des personnes se trouvant en
difficulté d’emploi, continue d’innover dans le cadre de la passation des
marchés publics.
En effet, la Ville intègre depuis 2006 (date de la réforme du code des
marchés publics autorisant cette pratique) dans ses opérations une clause
sociale. Cette clause permet d’attribuer un marché à un prestataire à la condi-
tion que celui-ci emploie un personnel cible pendant la durée de l’opération.
Pour ce faire, elle travaille en collaboration avec le Pôle Economie, Emploi,
Insertion de Baume-Les-Dames, qui sert d’intermédiaire avec les entreprises et
choisit  avec l’entreprise une personne répondant à l’emploi.
Ainsi, les entreprises candidates au marché de travaux de réfection des rues
du centre-ville ont dû exposer dans leur offre leurs performances en matière
d’insertion professionnelle des publics en difficulté. Au regard des engage-
ments pour la réalisation des travaux en faveur des personnes demandeuses
d’emploi, le marché a été attribué à une entreprise œuvrant tout particulière-
ment dans le domaine de l’insertion. 

Ces actions en faveur de l’emploi s’adressent aux chômeurs de longue durée,
inscrits à l’ANPE, aux jeunes avec un faible niveau de formation, ou inscrits
dans les Missions locales, aux bénéficiaires du RMI, ayant signé un contrat
d’insertion et aux travailleurs handicapés…
Ce dispositif permet à des individus exclus du marché de l’emploi de retro-
uver une activité sur un chantier pour une durée de 6 à 12 mois, et d’avoir
la possibilité d’obtenir un contrat. Ainsi, l’entreprise ISS Espaces Verts,
adjudicataire du marché de travaux d’aménagement d’un camping a propo-
sé aux deux personnes recrutées par ce biais un nouveau contrat.
Les projets d’aide à l’insertion par la passation des marchés sont loin de
s’arrêter là. En effet, d’ores et déjà le marché de travaux de réhabilitation du
bâtiment VNF pour y installer un  gîte de groupe et un restaurant sera lancé
très prochainement et contiendra une clause en faveur de la réinsertion pro-
fessionnelle qui permettra d’attribuer ces réalisations à une entreprise créant
des emplois pour les personnes en difficulté.

L s marchés publics au service de l’emploi des personnes en difficultésees



9

LZAC de Champvans, bilan de la concertationA

Par délibération en date du 15 février 2006, la Conseil Municipal a décidé
d’engager une procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC) au lieu dit
« Champvans les Baume ».
Cette même délibération a également engagé la procédure de concertation
avec le public qui s’est déroulée pendant toute la durée de l’étude du projet.

Aujourd’hui le bilan de la concertation est annexé au dossier de création de
la ZAC qui est en consultation libre à l’accueil de la mairie. Vous pouvez
notamment y retrouver d’autres documents tels que le rapport de présentation
et l’étude d’impact.

Ce bilan fait état de la phase de la concertation avec la population et les
acteurs locaux, il mentionne les publications émises à ce sujet et consigne les
différents comptes-rendus et échanges.

HABITAT-URBANISME

U e opération de renouvellement urbain à l’échelle d’un quartier :nn
equalification de l’îlot Saint-Vincentqre

Le conseil municipal du 3 avril 2007 a
validé l’exercice du droit de pré-
emption sur la propriété de M. Trimaille
« les Caves de l’Église » rue Saint-
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Vincent, à proximité immédiate de
l’église Saint-Martin.

Ces bâtiments font partie de  « l’îlot
Saint Vincent » délimités par les rues
Saint-Vincent, du Crieur, Savoyarde et
Barbier, représentant une emprise tota-
le d’environ 22 ares au cœur du centre
ancien de notre ville.

L’ensemble de ces documents est téléchargeable sur le site
Internet de la ville dans la rubrique actualité :

www.baume-les-dames.org

Pour plus d’information, vous pouvez contacter 
le service urbanisme au 03.81.84.07.13

l’îlot Saint-Vincent

Source : cadastre Mairie de Baume-les-Dames
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HABITAT-URBANISME

D nomination des rues du lotissement les Coteauxéé

Le Conseil municipal sur proposition du Conseil Municipal des Jeunes a choisi
le nom des rues du nouveau lotissement les Coteaux.

Ont été retenu :

- la rue Lucie AUBRAC. Elle est née le
29 juin 1912 de parents originaires de
Saône-et-Loire, morte le 14 mars 2007
à Issy-les-Moulineaux.
Elle fut une résistante française à
l'occupation allemande et au régime
de Vichy pendant la Seconde Guerre
mondiale.

- La rue Nelson MANDELA. Il est né le
18 juillet 1918 à Mvezo dans l'ancien
Bantoustan du Transkei à l'est de la
province du Cap (actuel Cap-Oriental).
C’ est un ancien président de l'Afrique
du Sud qui fut l'un des dirigeants de la
lutte contre l'apartheid.

Cette acquisition s’inscrit dans une opération de rénovation urbaine plus
large dont les finalités peuvent se résumer aux objectifs suivants : 

- Organiser le maintien, le développement, voire l’extension des
activités économiques et commerciales au centre-ville,

- Mettre en œuvre un projet de développement de l’habitat sur un
quartier tendant à l’insalubrité, proche des commerces, des servi-
ces, de la gare…

- Développer les possibilités de stationnement public dans un
quartier où les places sont rares et très demandées.

La démarche initiée par la Ville résulte d’un constat fait par les habitants,
les commerçants et artisans du centre ancien qu’au fil du temps l’activité
commerciale à tendance à décliner. Cela est notamment dû à une absen-
ce de parking public.

La mise en vente de la propriété de M. Trimaille a précipité les choses
car en n’appliquant pas son droit de préemption, la commune aban-
donnait définitivement tout projet de requalification du quartier.

En 1993, il reçoit avec le président sud-africain de l'époque, Frederik Willem
de Klerk, le Prix Nobel de la paix pour leurs actions en faveur de la fin de
l'apartheid et l'établissement de la démocratie dans le pays.

Le nouveau lotissement

… Une réflexion engagée très en amont : … D’un point de vue opérationnel : 
Une étude de faisabilité est lancée afin de définir précisément les condi-
tions urbanistiques et financières de réalisation de l’opération.

Une large concertation avec les corps consulaires et l’Association Baume
Bienvenue sera engagée dans le cadre d’un dispositif FISAC (Fonds
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce).

Le relais sera ensuite passé à des promoteurs privés spécialisés qui
pourront mener à bien l’opération en partenariat étroit avec la Ville.
Objectif : développement de l’activité commerciale et amélioration de
l’habitat du centre-ville, avec un souci de respect de l’intérêt général. 
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LLL tissement les Coteaux III et IV,ot
Une opération exemplaire en faveur de notre environnementU

Le développement durable et la préservation de l’environne-
ment sont depuis longtemps une réalité à Baume-les-Dames.

La commune a organisé la samedi 9 juin 2007 une réunion
d’information sur les actions menées en faveur de l’environne-
ment à laquelle la majorité des futurs résidents du quartier ont
répondu présent.

La construction des Coteaux représente en effet un enjeu bien
supérieur à la réalisation d’un simple lotissement : il s’agit de
développer l’habitat avec comme priorité absolue la création
d’un nouveau quartier où il fait bon vivre, dans un cadre
agréable.

C’est un quartier ouvert et accueillant où l’on trouve aussi bien
de l’habitat en accession à la propriété que du locatif public
(avec le programme NEOLIA), ou encore du privé (projet SBM).
Cela crée une véritable mixité sociale évitant ainsi la création de
ghettos.

Le portage du lotissement par la collectivité
permet entre autres :

- de lutter contre la spéculation foncière (46 € représente le
prix de revient) permettant ainsi à la majorité de la popula-
tion de pouvoir construire sa maison si elle le souhaite.

- de développer durablement et veiller à une bonne intégra-
tion dans le paysage.

… Des actions concrètes :
• Préservation de coulées vertes en fond de parcelles ;
• Création d’un espace de jeux et de rencontre ;

• Mise en application de règles d’urbanisme permettant de
profiter au maximum de la meilleure orientation favorisant
l’installation de panneaux solaires en toiture ;

• Création de cheminements piétons protégés ;
• Plantation d’arbres à hautes tiges en bordure des voies ;
• Fourniture à chaque acquéreur de la citerne pour récupé-

ration des eaux pluviales, pouvant être installée en sous-sol
(garage ou sous vide sanitaire) ; 

• Création de murs techniques privatifs regroupant les
comptages et branchements en limite de parcelle ;

• Fourniture de composteurs individuels pour les déchets
végétaux et organiques de façon à réduire le volume des
déchets et application du tri sélectif (bac jaune) déjà mise
en place à Baume ; 

• Fourniture par l’Association de Pomologie, d’un replant
d’arbuste fruitier d’essence locale.

L’organisation de cette réunion a permis de créer une rela-
tion partenariale et conviviale entre les différents acteurs qui
concourent à la réalisation du lotissement.

… Les différentes interventions : 
• L’architecte urbaniste, M. VARIN, qui donne son avis sur

chaque dossier de permis de construire et qui a donné des
précisions sur le traitement paysager du site ;

• L’AJENA (en association avec l’ADEME) qui nous a assisté
et conseillé dans la mise en place des cuves de récupéra-
tion des eaux de pluie ;

• L’entreprise GMI d’Autechaux qui fournit les citernes ;

ENVIRONNEMENT

Maisons en construction au lotissement
Les Coteaux
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LLee ss 33
Réunion d’information à l’attention des habitants et futurs habitants des Coteaux

R cupération des eaux de pluie,éc
mise en place d’une aide à l’attention des habitants de la communem

Dans le cadre de son engagement en faveur de la préservation
de son environnement et dans la continuité des actions déjà
menées en faveur du développement durable, la ville de Baume-
les-Dames participe à la mise en place de cuves de récupération
des eaux de pluie.
Cette récupération est devenue un enjeu primordial dans un
contexte local marqué par les problèmes liés aux inondations.
C’est aussi un geste citoyen, fort de sens, pour la préservation
de nos ressources.
Suite au conseil municipal du 22 mai 2007, il a été décidé
d’attribuer une subvention aux habitants qui souhaitent mettre en
place une citerne.

… Le montant de l’aide :
o La subvention pour une cuve enterrée ou en vide sanitaire

est de 50 % du coût HT de la cuve plafonnée à
200 euros.

o La subvention pour une cuve non enterrée est de 30 % du
coût HT de la cuve plafonnée à 200 euros.

… Les cuves éligibles à l’aide :  
o Les citernes enterrées ou en vide sanitaire d’une capacité

minimale de 3 000 litres.
o Les citernes non enterrées d’une capacité minimale de

1 500 litres et qui présentent une bonne intégration paysa-
gère. L’appréciation sera effectuée en accord avec un

architecte des Bâtiments de France pour certains sec-
teurs et la commission permis dans tous les cas.

… Comment en bénéficier ?  
Il suffit d’adresser une demande de remboursement au service
urbanisme de la mairie de Baume-les-Dames, accompagnée : 

- de la facture acquittée de la cuve (achat effectué après le
22/05/2007) ;

- d’un bref descriptif du modèle retenu s’il n’est pas précisé
sur la facture ;

- d’un justificatif de propriété ou l’accord de votre propriétaire
- d’un RIB ;
- pour les cuves placées à l’extérieur, d’une photographie du
modèle installé.

L’opération est lancée jusqu’au 31 décembre 2008.

rr,,
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• Le CAUE du Doubs qui, à partir de chaque projet établit
pour nous un diagnostic énergétique ;

• Le SICTOM du Pays Baumois ;
• L’Association de pomologie.

Une visite du chantier a clôturé la réunion et tous les partici-
pants ont pu observer le magnifique panorama qui s’offrait à
eux. Les aménagements de qualité réalisés dans le respect
de l’environnement participent à la préservation de ce site
paysager remarquable.

ENVIRONNEMENT
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CADRE DE VIE
Àpropos des travaux pp

Rue Lecuyer
Les travaux sont terminés c’est un investissement de 236 000 € TTC qui vient
d’être réalisé. Le réseau d’assainissement a été repris, les branchements plombs
remplacés, une liaison douce reliant la rue Sauvegrain à la rue des Pirates
aménagée. Le carrefour avec la rue Butterlin sous maîtrise d’œuvre EDF pour
le déplacement des poteaux et des branchements gaz a été la cause de retards,
malgré les contacts que nous avions pris en août 2006. Les traçages au sol
permettent un déplacement plus sécurisé des piétons, celle en particulier, des
enfants qui se rendent à l’école. La matérialisation au sol des places de
stationnement et l’alternat qui en découle réduisent la vitesse, mais cela ne sera
pas suffisant sans le civisme des automobilistes qui doivent réduire leur vitesse.

Quartier des Pipes
Il y avait bien longtemps que les engins de travaux publics n’étaient interve-
nus aux Pipes. Après avoir rencontré les riverains, c’est au mois de juin qu’a
commencé la réfection complète du réseau d’eau potable vétuste et qui
circulait sur le domaine privé. Puis la réfection de la voirie de la rue de
Gondé, rue des Pipes a été entreprise. Le renforcement des accotements, la
réalisation de fossés pour la récupération des eaux pluviales, le reprofilage
de la chaussée, la création de jardinet devant l’usine, la pose de caniveaux,
l’aménagement d’une aire de retournement pour les poids lourds, constituent
les travaux qui doivent se terminer au mois de décembre. Le revêtement en
tricouche sera renforcé dans deux ans par un bitume fluxé. L’entrée des Pipes
a changé, la voirie redressée afin d’offrir une meilleure visibilité et pour per-
mettre aux riverains de sortir de leurs maisons en toute sécurité. Ces nou-
veaux aménagements risquent d’inciter l’automobiliste à accélérer, c’est pour-
quoi un plateau surélevé réduisant la largeur de la chaussée à 3,00 ml sera
réalisé au droit du moulin, et c’est volontairement que la chaussée n’a pas été
élargie jusqu’à l’usine espérant ainsi réduire la vitesse. Les travaux ont dû être
interrompus plus d’un mois pour permettre le passage des camions d’appro-
visionnement pour les travaux de la véloroute.

Rues du Centre-ville
Depuis trois ans, la Ville sollicitait l’obtention d’une subvention de l’État dans
le cadre de la dotation globale d’investissement. Après trois refus nous avons
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décidé d’entreprendre ces travaux d’un montant  576 200 € TTC avec le seul
financement de la Ville. Toutefois la tranche conditionnelle qui portait sur la
rue de derrière les murs et des jardins a été reportée au prochain budget, la
deuxième partie de la rue de la Croix fera également partie de ces travaux.
Les travaux ont débuté au mois de septembre après une réunion de concer-
tation lors de laquelle les travaux ont été présentés et leur planification mise
en place afin d’apporter le moins de gêne possible aux usagers et aux
commerçants. Les phases sont les suivantes :

- rue Cizole, rue des Lombards, bief solaud,
- rue Clément, rue des Lombards
- rue Monseigneur Besson, rue St-Vincent, rue du Crieur, rue Savoyarde
- rue de la Croix de Mission.

Les aménagements prévoient la mise en place de bordures et de pavés en
granit, enrobé conformément à ce qui a été fait dans le restant de la ville.

Des bouclages en eau, le remplacement des branchements plomb et la repri-
se partielle d’égouts ont été réalisés parallèlement. Ces travaux doivent être
terminés pour la  fin de l’année (si les conditions météorologiques le permet-
tent).

Entretien de la voiries
Une campagne d’entretien et de conservation de la voirie a été réalisée à
Baume-les-Dames dans le principe de ce qui se fait sur les routes départe-
mentales et dans beaucoup de villes. Après un bouchage au béton bitumeux
des plus gros trous, une émulsion est coulée sur les fissures et sur les trous
avec un fort apport de gravillon dont le surplus, qui n’est pas lié, doit être
balayé après un délai plus ou moins long suivant la température. Ce procé-
dé dit de « point à temps » a pour but d’éviter les infiltrations d’eau dans le
corps de chaussée qui sont à l’origine des nids de poule et de prolonger ainsi
la durée de vie de la voirie, car la faible épaisseur ne permet pas d’assurer
la planéité de la chaussée.
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EDUCATION-FORMATION

U e nouvelle salle de classe pour l’école de Courn

L’école primaire du groupe scolaire de Cour accueille depuis l’année
dernière plus d’élèves que les locaux peuvent en recevoir et une classe
de l’établissement a dû être « délocalisée » dans une des salles du centre
Jacques Méry, situé à une centaine de mètre plus loin. 
Il y a une dizaine d’années déjà, un bâtiment modulaire avait été installé
dans la cour de cette école pour y mettre la bibliothèque.
L’extension de l’école, avec l’ouverture d’une nouvelle salle, s’est donc
faite par l’achat d’un deuxième bâtiment modulaire juxtaposé à l’ancien
préfabriqué.

Les deux ouvrages posés côte à côte sont légèrement décalés en hauteur
pour un bon accès aux personnes à mobilités réduites et en longueur
pour permettre l’exposition partielle côté sud… Les deux bâtiments ont
trouvé leur cohérence par la pose d’un bardage les « enveloppant ». La
teinte de l’habillage référencée « jaune soleil »  donne une note de cou-
leur plaisante dans la cour de récréation.
L’environnement de cet ensemble est complété par une clôture sécurisant
l’accès à l’école, un muret de soutènement ménageant un passage de
sécurité en cas de besoin en liaison avec le passage piétons créé entre
la rue des Pirates et l’impasse Sauvegrain.

SL  restructuration et l’extension du Collège René CASSINa

Le 20 juin dernier était inauguré le « nouveau collège », sonnant la fin
des travaux débutés en décembre 2004.

La restructuration du collège s’est faite dans le cadre du programme
« Collèges 2010 » du Conseil général. Ce programme vise à
restructurer les 48 collèges du département et poursuit l’objectif de
« créer les conditions d’une éducation moderne et égale pour tous qui
permettra à chaque enfant d’accéder à un épanouissement à la hauteur
de ses attentes ». Chaque rénovation se veut spécifique pour que chaque
collège rénové soit unique et ne ressemble à aucun autre du départe-
ment. C’est pourquoi chaque rénovation a été pensée pour offrir aux élè-
ves et aux personnels des collèges des conditions optimales de travail.
Ainsi les bâtiments ont été conçus pour :

- être fonctionnels et confortables, car le collège est non seulement un
lieu d’apprentissage mais aussi un lieu de vie ;

- être un outil pédagogique à destination des jeunes générations, un
lieu de formation et de sensibilisation du citoyen grâce à une
démarche de construction respectueuse de l’environnement.

Pour le collège René CASSIN, les travaux ont débuté en décembre
2004, par phases bien organisées, pour que l’établissement puisse
rester ouvert.

Cette restructuration a porté sur :
- la réhabilitation de l’ancien internat,
- la construction d’un bâtiment de liaison entre l’ancien internat et
l’externat,

- la construction d’un bâtiment pour la demi-pension,
- la conversion de l’ancienne demi-pension en salle de sciences et de
permanence,

- la restructuration complète de l’externat,
- la construction de 5 nouveaux logements de fonction,
- la construction d’une salle polyvalente et d’un plateau sportif.

La dernière rentrée des classes s’est donc faite dans un établissement
flambant neuf et dans des conditions de bien-être pour une éducation
optimale.

Le nouveau collège René CASSIN

Bâtiment ancien
abritant la
bibliothèque

Bâtiment actuel
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Le Centre Communal d'Action Sociale, en partenariat avec Nathalie
BEUCHOT, organise tous les 1ers mardis du mois, de 20 h 30 à 21 h 30
au Centre Barbier, des ateliers pour adultes permettant de faire évoluer
son expression orale.

D s ateliers d'expression orale sont organisés chaque mois !ees

Pour participer et pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser
au Centre de Loisirs (tél. : 03 81 84 38 28).
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Suite à la conférence « De l’enfant roi à l’enfant tyran », l’association Familles
Rurales de Baume-les-Dames, en partenariat avec le Relais Familles
Assistantes Maternelles, met en place des groupes de parole à destination
des parents, grands-parents et toute personne intéressée.
Ces groupes de parole, animés par Marie-Jo GACEK de l’association
Empreintes de Vie, porteront essentiellement sur la parentalité, à savoir :
« Devenir parents aujourd’hui, quels enjeux ? ».
Différents thèmes seront abordés au fil des séances, tels que la notion d’édu-
cation et d’autorité, le couple conjugal/couple parental, etc…
En toute confiance, les personnes présentes pourront s’exprimer librement,
sans jugement sur des situations rencontrées quotidiennement.
Ces rencontres ont débutées le vendredi 19 octobre 2007, de 20 h à 22 h, à
l’Espace Jacques MERY, à raison d’une séance par mois, jusqu’en février 2008.
Une participation de 5 € pour l’ensemble des séances sera demandée pour
financer les « outils » de convivialité (boissons, gâteaux…).
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter l’association Familles Rurales au
03.81.84.28.65 (répondeur), ou le Relais Familles Assistantes Maternelles
au 03.81.84.42.34.

Exemples d’actions mises en place
par le Relais Familles Assistantes Maternelles
Des ateliers création pour les assistantes maternelles

Le Relais Familles Assistantes Maternelles de Baume-les-Dames a proposé en
mai dernier une animation en soirée pour les assistantes maternelles du canton.
Cet atelier intitulé « création de lampes de type marocain » a connu un grand
succès : 11 assistantes maternelles y ont participé et ont pu créer chacune
une lampe personnalisée.
La démonstration de la technique a été faite par Célinie ROUGE (animatrice
remplaçante de Cynthia RENARD durant son congé maternité l'an dernier) et
pourra être réutilisée facilement avec les enfants sur d'autres supports.

A tour de la parentalitéu

Cet atelier a permis aux assistantes maternelles de se rencontrer et
d'échanger leurs idées de bricolage ; d'autres ateliers comme celui-ci
devraient voir le jour dans les prochains mois. 

De bonnes affaires pour les bébés !

Suite à une demande accrue des parents et des assistantes maternelles, après
une interruption de deux ans, la bourse au matériel de puériculture et de
jouets a été réorganisée par le Relais Familles Assistantes Maternelles, en par-
tenariat avec l'association Familles Rurales de Baume-les-Dames.
Cette bourse est l'occasion pour de nombreux parents, grands-parents et pro-
fessionnelles de « faire le plein  » de jouets et de matériel de bonne qualité
à des prix très intéressants.
Rendez-vous donc l'année prochaine au printemps pour une nouvelle édition !

ÀÀ nnootteerr
ss
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Les 2e et 4e mardis du mois, de 14 h à 16 h à l'Espace Mery, le CIDFF
vous accueille.
Si vous avez besoin d'obtenir des informations juridiques concernant le
droit de la famille : mariage, pacs, séparation, divorce, garde des

L s permanences juridiques du Centre d’Information des Droits de la Femmeees
t de la Famille (CIDFF)et

enfants, droit et obligations des parents, des enfants... le CIDFF peut
vous apporter les réponses.
Mme INFANTI, juriste, vous accueille sur rendez-vous pris auprès du
Centre Communal d'Action Sociale (tél. : 03 81 84 75 10).
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La convivialité, le « vivre ensemble »

Périscolaire (autour du temps scolaire)
Le service du Centre de Loisirs compte, en cette fin d’année 2007,
100 enfants inscrits en accueil périscolaire et 125 enfants en restauration
scolaire.

Les deux sites d’accueil périscolaire, le Centre Barbier et l’Espace Jacques
Mery, ouvrent leurs portes dès 7 h 30 le matin, jusqu’à 12 h 15 le midi et
19 h le soir, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ils sont aussi le lieu de
restauration scolaire.
Pendant ces temps d’accueil, les animatrices ont mis en place de nombreuses
animations en liaison avec le projet pédagogique rédigé en début d’année.

Voici dans le détail les objectifs atteints cette année :
- Organiser les lieux de vie pour que l’enfant y trouve confort et bien-être
- Varier les ambiances des accueils
- Offrir des plaisirs simples 
- Se fabriquer des souvenirs
- Créer un climat de confiance, de sérénité et de
liberté

- Éveiller les 5 sens
- Apprendre l’hygiène corporelle
- Respecter les besoins physiologiques des enfants 
- Adapter le rythme du Périscolaire aux besoins des
enfants

- Jouer, se dépenser, faire du sport
- Inventer, créer, construire
- Dessiner, peindre 
- Imiter, se déguiser
- Accéder aux livres

L Centre de Loisirs : ee 

- Écouter de la musique
- Vivre ensemble
- Découvrir l’environnement
- Ne rien faire.

L’ensemble du périscolaire s’est aussi mobilisé lors des évènements de la cité,
tels que la rencontre avec les personnes âgées, la réalisation de panneaux à
l’occasion du festival des Mots d’Amour, la production et l’exposition de des-
sins et de mannequins pendant la semaine des Contes et Légendes, avec l’in-
tervention de Nathalie BEUCHOT sur le thème des personnages fantastiques.

Nous espérons que les enfants ont passé une année joyeuse, sereine et enri-
chissante au sein du périscolaire.

Temps de pose pour les enfants
accueillis  en périscolaire
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Animés par une volonté commune, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, les
Restos du Cœur ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale se sont unis
pour mener à bien ce projet.
Cette volonté est celle de favoriser l’autonomie des personnes en situation de
précarité qu’elle soit temporaire ou de plus longue durée ; c’est également le
souci de créer du lien social.

Qu’est-ce que l’Épicerie sociale et solidaire,
à Baume-les-Dames ?
À partir de l’aide alimentaire, favoriser l’autonomie
C’est le service qui organise la distribution de l’aide alimentaire sur le territoire
du Pays Doubs Central pour les personnes en difficulté financière et/ou sociale.
Ce service, localisé 8 rue de Bassenne à Baume-les-Dames, vise la réalisation
d’actions d’insertion ou de réinsertion sociale, voire économique.
Ainsi, le bénéficiaire n’est plus simplement passif et simple consommateur. Il
devient acteur et responsable de son parcours : il choisit, il paye, il participe
et il s’engage.
C’est parce qu’il se fixe des objectifs (emploi, formation, santé, logement,
responsabilités familiales…) et qu’il se mobilise pour les atteindre, qu’il peut
bénéficier de l’aide alimentaire, sur une période définie. Le non-respect des
engagements peut remettre en cause l’attribution de l’aide.
Les bénévoles et les professionnels de l’Épicerie sociale et solidaire accom-
pagnent les personnes dans les démarches en les orientant, les informant, en
les conseillant . Mais dans tous les cas, c’est au bénéficiaire d’agir.
À ce jour, 170 personnes (adultes et enfants) sont inscrites. La distribution est
actuellement effectuée chaque semaine, le jeudi après-midi, essentiellement à
partir des produits fournis par le Banque Alimentaire de Besançon et com-
plétés par la Croix-Rouge et le Centre Communal d’Action Sociale.

À partir des ateliers, créer  du lien social et renouer avec des pratiques
Outre l’aspect pédagogique et sanitaire, l’aide alimentaire peut aussi être
créatrice de lien social. 
Une deuxième phase du projet consiste à organiser des ateliers d’échange
de savoirs, des animations ainsi que des temps de paroles auxquels les béné-
ficiaires de l’aide alimentaire participeront et/ou animeront.
En effet, nombre des bénéficiaires ont besoin de rompre avec l’isolement. Le
temps de la distribution est un temps fort pour certains d’entre eux.

L Épicerie sociale et solidaire a ouvert ses portes le 5 avril 2007 !’ÉÉ

Tandis que les premières demandes émergent, les premières réponses sont
en cours d’élaboration :

- Un atelier cuisine va prochainement débuter : il a un double objectif :
valoriser les produits frais en apprenant à cuisiner les aliments que la
Banque Alimentaire remet chaque semaine, d’une part ; organiser,
d’autre part, un repas commun mensuel, pour retrouver la convivialité et
l’ambiance festive partagées.

- Un atelier santé prévoit l’organisation d’un bilan-santé : il s’agit de
mutualiser des moyens autour du dispositif national qui permet à chacun
de bénéficier gratuitement d’un bilan santé tous les cinq ans.

- Un atelier insertion emploi qui, à partir du groupe de paroles conduit
par le Pôle Économie Emploi Insertion de Baume-les-Dames, va
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permettre à quelques bénéficiaires d’échanger, peut être de construire
un nouveau parcours professionnel, avec l’aide d’une psychologue du
travail.

L'Épicerie sociale et solidaire vous accueille
en automne comme en hiver !
L'Épicerie sociale et solidaire continue à vous accueillir pendant la saison des
Restos du Coeur, au 8 rue Bassenne à Baume-les-Dames.
Chaque semaine, vous serez accueillis autour d'un café ou d'un chocolat
chaud pour partager un moment de convivialité. 
Des animations vous seront
également proposées. 
Le champ d’action est large ;
des bénévoles nous ont rejoint
pour apporter leurs compé-
tences, leurs savoir-faire, leur
envie de transmettre. N’hésitez
pas, vous aussi, à nous contac-
ter (CCAS 03 81 84 75 10).
Par ailleurs, nous recher-
chons du matériel de jardi-
nage, des plants, des
graines, des récipients… cela
nous serait utile pour envisa-
ger un atelier vert.

Le soutien de la Caisse d'Épargne Franche-Comté au projet de
l'Épicerie sociale
Le 31 octobre 2007, la Caisse d'Epargne a remis solennellement une
subvention de 12 000 € accordée pour financer l'Épicerie sociale et
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solidaire. Cette subvention s’inscrit dans le cadre des aides accordées
par cette banque aux Projets d’Économie Locale et Sociale (PLS). En
effet, de par ses statuts, la caisse d’Epargne consacre une partie de ses
résultats au financement d’initiatives d’intérêt général destinées à
aider les publics en recherche d’autonomie ou en situation de fragilité.
C’est précisément le cas pour le projet d’épicerie sociale porté par le
CCAS.
Notons que cette structure bénéficie également de l'aide des fonds
européens, via le financement Leader + soutenu par l'organisme local
Pays Doubs Central.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

L nouveau Conseil Municipal des Jeunesee 

Le 9 octobre dernier, pour la quatrième année de suite, ont eu lieu les
élections du Conseil Municipal des Jeunes.
Il est cette année composé de 12 jeunes dont 9 habitent sur Baume-les-
Dames et 3 sur la Communauté de Communes du Pays Baumois.
La mise en place du Conseil Municipal des Jeunes a eu lieu le 17 octo-
bre, et leur première réunion de travail s’est déroulée le 26 octobre.

Julie CORDE Julie PARACHINI Justine JOLIDUC Louis ANGONESE

Lucie DUBOZ Marie GIRARDOT Nicolas ROY

Les élus du Conseil 2007-2008 

Adrien PAGUET-BRUNELLA Bertrand GUILLOT Chloé FAROUELLE Franck BERMONT
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T rrain annexe du stadeee

Les travaux du terrain annexe ont donc débuté après que le Conseil
municipal a choisi de retenir les entreprises SBM et GOMEZ. Ces deux
entreprises baumoises construiront cet équipement sportif qui contribue
au dynamisme de l’économie locale.
Cet investissement avoisinant les 700 000 € sera financé à hauteur de
50 % grâce à la participation du Conseil général, du Fonds National de
Développement du Sport (FNDS), du Fonds d’aide à l’investissement (FAI)
de la Fédération Française de Football et de l’État (par l’intermédiaire de
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fonds du ministère de l’Intérieur).
Cette option de terrain synthétique qui bénéficie d’un meilleur rapport
qualité/prix/durabilité par rapport à l’option stabilisée a permis d’obtenir
des subventions bien plus importantes.
À ce titre il faut souligner que le CNDS (Centre National de Développement
du Sport) n’a retenu que deux projets en Franche-Comté dont celui-ci,
parmi tous les projets déposés auprès de cette instance nationale. Grâce
à la qualité du programme 100 000 € ont donc été octroyés à la Ville
de Baume-les-Dames pour mener à bien cette opération.
Les travaux ont donc suivi leur cours tout l’été et l’équipement sera bientôt
achevé. En novembre, le revêtement synthétique a été posé et restait ensuite
à terminer l’équipement annexe, les clôtures et les finitions.

Parallèlement au terrain annexe, la municipalité en collaboration avec
l’OIS et les associations locales a profité de ce projet pour revoir l’ensemble
des espaces sportifs jouxtant le terrain.
L’espace sportif annexe a été revu dans son ensemble et permet de
reconstruire deux espaces plus adaptés pour l’athlétisme et les boules
lyonnaises : le terrain de boules déplacé profitera de l’ancien éclairage
du stade annexe pour disposer d’un terrain nocturne largement agrandi,
tandis que la nouvelle piste de saut d’athlétisme n’aura aucune
ressemblance avec l’ancienne puisque qu’au-delà de son aspect neuf, elle
bénéficiera d’un revêtement synthétique en tartan très performant. 
Conjointement à ces travaux, une opération de rénovation au grand
gymnase a débuté pendant l’été. Datant de plus de vingt ans maintenant,
l’infrastructure nécessite une remise en état régulièrement. Cette année
des travaux de réfection des vestiaires ont été menés : peintures,
carrelages, sols ont donc retrouvé une seconde jeunesse. Précédemment,
la construction de box sous les tribunes ont permis de faciliter le travail
des associations. D’autres investissements devront être réalisés dans cet
équipement sportif. 
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Le terrain en construction
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Le badminton est un sport en plein essor, surtout en milieu scolaire.

Son succès est dû à un abord facile et à ce qui en fait, à plus haut
niveau, un sport parmi les plus spectaculaires : rapidité, présence
physique, tactique, puissance...

Le club BABADOUC (BAdminton
BAume-les-Dames DOUbs Central)
ne cesse de croître et d'élever son
niveau depuis 2002 : plus de
50 licenciés, deux équipes en inter-
clubs départementaux, l'organisa-
tion d'un tournoi homologué, de plus
en plus de compétiteurs, des cadres
formés à l'arbitrage et à l'entraî-
nement.

Suivant les actions initiées par les
instances régionales, BABADOUC a
la volonté d'accroître son potentiel
d'accueil, surtout en direction des
plus jeunes.

Les entraînements se déroulent aux horaires suivants :
LUNDI : Grand Gymnase de 17 h à 22 h
JEUDI : Petit Gymnase de 17 h 30 à 19 h (jeunes) et de 19 h à
20 h 30

B ABADOUC : 100 % badminton !AA

L «ACCUEIL, ÉCOUTE ET CONSEIL »’««

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs, en collaboration l’association Baume Bienvenue, met en
place pour 2008 une Charte Qualité.

Ainsi, les commerçants, artisans-commerçants et prestataires de services baumois s’engagent, à :

- vous accueillir avec amabilité et courtoisie
- vous recevoir dans un magasin propre et agréable
- vous écouter et vous conseiller en véritable professionnel
- vous présenter une vitrine originale et attrayante
- honorer vos commandes et les délais de livraison
- afficher et respecter les horaires d’ouverture
- accepter vos réclamations.

pour la pratique du badminton  

À partir de 2008, reconnaissez
les signes extérieurs de qualité

chez vos commerçants grâce ce logo.
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R che Canoë Kayakoo

Roche Canoë Kayak est une association sportive. Ouverte à tous ceux
qui veulent pratiquer le canoë-kayak et les arts du cirque, niveau débu-
tant jusqu’à confirmé. Les séances d’entraînement ont lieu en semaine et
des sorties sont organisées le week-end. Roche Canoë Kayak à Baume-
les-Dames au local des anciens abattoirs, le vendredi de 17 h à 19 h.
Arts du cirque : à Baume-les-Dames salle des terreaux, le jeudi de 17 h
à 19 h.

ASSOCIATIONS

S mplifiez-vous la vie… avec DéFIimm

L’Association Intermédiaire DéFI, présente depuis plusieurs années sur le
canton de Baume-les-Dames, assure la mise à disposition de personnel
pour différents types de tâches :
Aide à domicile, ménage, repassage, petits travaux d’entretien,
bricolage, manutention, aide au déménagement, courses, prépara-
tion de repas, garde d’enfants de + de 3 ans.
En saison estivale, il est utile de rappeler que les interventions se font
aussi pour des travaux d’espace vert :
Tonte de pelouse, taille de haie, bêchage, désherbage, jardinage…

Pour le fonctionnement, la démarche est simple : DéFI prend en charge
toutes les formalités administratives et donne droit à la déduction fiscale
à hauteur de 50 % dans le cadre des emplois familiaux.

L’Intermédiaire DéFI est un moyen utile de se dégager de certaines
tâches tout en permettant à des demandeurs d’emploi de bénéficier de
missions de travail.

Depuis plus de cinq ans, la Communauté de Communes du Pays
Baumois fait appel à DéFI pour l’entretien de l’espace vert et des
sanitaires de la piscine, permettant ainsi à 2 personnes de travailler
durant toute la saison d’été.

La Mairie, le CCAS, sollicitent régulièrement l’association pour des rem-
placements mais la demande émane aussi d’un nombre de plus en plus
important de particuliers résidents à Baume-les-Dames et dans les
communes du canton.

Pour tous renseignements, contactez Pascale EVRARD au
03.81.37.10.08 sur RV pour les inscriptions.
Attention : à partir de septembre, les permanences ont lieu le mercredi
matin, 2 fois par mois, de 9 h 30 à 12 h au Centre Barbier (locaux de
l’Espace Jeunes) 7, rue Barbier, 25110 BAUME-LES-DAMES.

Faites appel à DéFi pour votre repassage
ou l’entretien de vos espaces verts
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Sports Loisirs Santé voit ses origines au début des années 70 avec
la création, à la demande du Dr FLIEGGER, de séances de gym-
nastique « d’entretien » organisées par Bernard Laroche bientôt
rejoint par Marie-Odile MOTTE. Par cette initiative, il voulait faire
prendre conscience aux adultes des méfaits de la sédentarité. Ainsi
permettait-il à ses adeptes de retrouver le goût de l’effort par la pra-
tique d’une activité physique régulière, en toute liberté et en dehors
de tout esprit de compétition 

Née officiellement en 1977, sous l’impulsion de Guy OLIVIER, Jean-
Marc MUSY, Kiki CHAPITAUX et quelques autres, elle est rapide-
ment affiliée à la FFEPGV. Sports Loisirs Santé
perpétue depuis plus de 30 ans son action
dans le domaine du sport santé, fidèle à ses
principes, en privilégiant la mixité d’âge, de

sexe, de conditions sociales, le tout dans une grande convivialité et
la bonne humeur.

Sports Loisirs Santé accueille des publics différents, de la petite
enfance à partir de 3 ans à la gym seniors en passant bien sûr par
les adultes. Aux côtés de ses activités de gymnastique volontaire et
de musculation, l’association organise des sorties randonnées, vélo,
VTT et piscine pendant la période hivernale.

Pour plus de renseignements, contacter Hélène HYENNE au
03.81.84.09.17 ou Marie-Louise SANDT au 03.81.84 25.30.

S ports Loisirs Santépp

Les activités proposées par l’association Sports Loisirs Santé 
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LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS

O verture d’un nouveau commerce : Baby Baume, l’univers de bébé de 0 à 4 ansuvO
Depuis le 20 mars dernier, un nouveau
magasin spécialisé dans la vente
d’articles de puériculture (vêtements,

poussettes, accessoires, sièges auto, mobilier,…) a ouvert ses
portes à Baume-les-Dames.

La gérante et vendeuse, Mathilde MICHEL, a décidé d’ouvrir
son propre commerce après une expérience enrichissante dans
une grande enseigne de puériculture. Sa volonté d’indépen-
dance se conjugue parfaitement avec sa nouvelle activité car
elle reste dans l’ambiance conviviale de la maternité.

Après des débuts quelque peu difficiles liés à une confusion
avec l’ancien magasin d’occasion (car Mme MICHEL ne vend
que du neuf) et son emplacement (derrière Intermarché), la
fréquentation y est vite devenue diverse et variée. Parents mais
surtout grands-parents apprécient la proximité de ce commerce et la qua-
lité de l’accueil.

Alors, futurs parents, grands-parents, parrains ou marraines, vous
trouverez tout le nécessaire, dans les plus grandes marques de bébé,
pour votre nouveau-né chéri.
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SD ux nouvelles entreprises rue Ernest Nicolase

Le 30 mai dernier, un incendie ravageait un ensemble d’entreprises baumoises. Parmi elles, la toute jeune Agence Révélateur, créée il y a un an.
Dans l’attente de nouveaux locaux, elle s’est installée provisoirement chez son voisin et client Id Soudage, une vraie solidarité entre deux jeunes
entrepreneurs…

Une agence multimédia à Baume-les-Dames

Spécialisée dans le développement de la
communication des professionnels, l’Agence
Révélateur a vu le jour le 1er juin 2006.
Située 6, Rue Ernest Nicolas, elle est aujour-
d’hui installée dans de nouveaux locaux suite
au sinistre subi en mai dernier.

Son directeur, Yannick BOLE-RICHARD, y
exécute tous les aspects du métier : la partie
commerciale, l’aspect administratif, et surtout
le développement des produits.
Cette société développe son activité autour
de trois principaux axes :

- Les solutions Internet : développement
de sites web accessibles à tous et
adaptés aux besoins et aux attentes du
client.

Yannick BOLE-RICHARD
dans ses locaux provisoires 
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LA PAROLE AUX ENTREPRENEURS
Dans une démarche de veille technologique permanente, l’agence
utilise des outils variés et fiables qui respectent les standards inter-
nationaux.
- L’e-commerce : à la fois catalogue interactif et boutique en ligne
avec plateforme de paiement sécurisé, ces sites web permettent aux
entreprises de diversifier et d’étendre leur marché en vendant leurs
produits sur internet.
- Les supports off-line : ces supports de communication CD ou DVD
sont destinés à promouvoir les produits et valeurs fortes d’une entre-
prise.

L’Agence Révélateur conçoit aussi tous types de supports de communi-
cation visuelle plus traditionnelle : affiches, plaquettes, flyers, cartes de
visite … sur papier.

L’objectif pour Yannick BOLE-RICHARD est de continuer à développer
son activité et créer un ou plusieurs emplois pour le seconder dans ses
fonctions dans les années à venir.
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La SARL « ID Soudage » 

Elle est, elle aussi, une toute jeune entreprise, qui a vu le jour le
1er décembre 2006.

Sa création résulte d’une réelle volonté de la part de ses deux associés,
Anthony JEANTET, responsable technique, et Nicolas DONARD, gérant,
de se spécialiser dans un domaine qu’ils connaissaient tout deux très
bien, celui du soudage. 

L’activité de l’entreprise se décompose en deux branches :
- La vente de matériel de soudage : poste à souder, coupage plasma,
électrode, équipement de protection, outils coupants, …

L’entreprise est distributeur officiel de la marque de soudage KEMPI.
- La maintenance : intervention sur les sites 7 jours sur 7 pour
répondre aux besoins de plus en plus pointus des clients.

L’entreprise est implantée à un carrefour stratégique grâce auquel elle
couvre entièrement le secteur Franche-Comté. Sa croissance rapide lui a
permis d’embaucher une quatrième salariée, et qui a pris ses fonctions
tout récemment en tant que responsable administrative et financière.

L’entreprise a donc connu un beau démarrage et M. DONARD remercie
l’ensemble de ses clients qui lui ont accordé leur confiance.
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Nicolas DONARD et Anthony JEANTET



SD ux nouveaux engins au Centre de secourseu

Depuis le mois de mars, de nouveaux engins ont fait leur apparition au
sein de la structure baumoise.

Tout d’abord, un véhicule logistique dit « VLOG », ce véhicule ressemblant
à une camionnette break permet d’assurer le ravitaillement des sapeurs-
pompiers lors d’intervention hors du département, comme sur les feux de
forêts, ou bien les inondations par exemple.

Deuxième engin arrivé, un véhicule léger poste de commandement ou
« VLPC ».

Ce Berlingo 4X4 est avant tout un véhicule chef de groupe (apte à com-
mander de 2 à 4 engins). Il permet de se rendre sur la plupart des inter-
ventions même en milieu accidenté, son aménagement permet au chef de
groupe de mettre en place des outils de commandement, comme par exem-
ple dessiner la situation tactique (SiTac) en schématisant la zone d’inter-
vention et les moyens qui y sont positionnés. (Les anciens disent toujours :
un dessin vaut mieux qu’un long discours).

Ce véhicule est engagé dès que le détachement initial est supérieur ou égal
à 2 engins.

Le centre compte 6 chefs de groupe qualifiés dans ses rangs à savoir : les
lieutenants DROZ-BARTHOLET, MAILLOT et REGAZONI, le major PROBST,
et les adjudants-chefs ENGONIN et PY.

R appel : en cas de besoin de secoursaa

Nul n’est à l’abri d’un accident. Que se passe-t-il ensuite, que devez-
vous faire ?
Tout d’abord, vous composez le 18 ou le 112 numéro d’urgence instau-
ré dans l’ensemble des pays membres de la communauté européenne.
Le 112 est un numéro accessible partout depuis un portable (mais éga-
lement depuis un poste fixe).
Dans tous les cas vous devez vous laisser guider par votre interlocuteur,
et lui préciser les choses suivantes :

- L’adresse de l’intervention, à savoir : la ville, la rue et le numéro,
l’étage, éventuellement le code de la porte d’entrée, des points de
repères sur la route, la direction, etc.

Le VLOG de Baume-les-Dames

La VLPC de Baume-les-Dames

CULTURE SAPEURS-POMPIERS

- Ce qui se passe : un feu, un accident, un malaise.
Le nombre de blessés, de véhicules en cause ; l’ampleur du feu, si
des personnes sont coincées dans les véhicules ; le nombre d’é-
tages du bâtiment.

- Votre identité et votre numéro de téléphone (pour vous rappeler
éventuellement)

Vous devez garder votre sang-froid et vous montrer patient, les questions
que l’on vous pose sont primordiales, votre interlocuteur va vous donner
des conseils.
Ne raccrochez que lorsqu’il vous le demande.
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L tri au quotidien, un geste écologique pour notre territoire.e 

Trier est maintenant devenu un réflexe, tant dans notre vie privée
que professionnelle.

Trois exemples concrets :

1/ Le ramassage des cartons par le CEAT de Novillars auprès
des industriels et commerçants baumois :

2/ La collecte des verres par apport volontaire
Dans le même temps, les données chiffrées font apparaître la
constante progression de l’implication de tous :

3/ Le tri des emballages papiers, cartons et plastiques
(bacs jaunes)s

La prise de conscience générale influe fondamentalement sur les
« déchets non recyclables » qui partent à l’incinération et dont le
coût de traitement est passé de 86,85 € TTC/tonne en 2005 à
93,90 € TTC/tonne en 2007 soit une augmentation plus de
8,12 % en 2 ans.
Au sein du Sytevom, la comparaison avec d’autres communes
est plutôt flatteuse :

le compte rendu du rapport annuel du plan départemental (paru
dans l’Est Républicain du 18/10/200. éd. : Haute-Saône)
résume bien l’état d’esprit : « […] dans le cas précis (de ce qui
part à l’incinération), le Sictom de Baume-les-Dames décroche
la palme (179 kg/hab.) juste devant le Pays Riolais
(189 kg/hab.). Logique dès lors que le secteur de Baume-les-
Dames enregistre le meilleur taux de valorisation (41%), loin

devant celui de Gray, qui ferme la marche (17%) et qui produit
le plus de “reste à traiter»”. »

Et un peu plus loin le journal poursuit concernant les coûts, « on
peut observer par ailleurs que les deux moins chers, en terme de
facture à l’habitant, sont des EPCI ayant opté pour le mode de
collecte sélective en porte à porte. En l’occurrence, le Sictom de
Baume-les-Dames (51,49 €) et la Communauté de Communes€

de la Vallée de l’Ognon (57,85 €). »€

Mais aujourd’hui, dans le bac vert lorsque la Communauté de
Communes de Vesoul dépose 101 kg de déchets putréscibles,
Baume-les-Dames en ramasse 40 kg/hab. par an. En outre, nous
ne trouverons dans ce même bac que 21 kg de papiers-cartons
contre 51 à Vesoul… En effet, même si nous restons perfectibles
dans nos gestes d’achats et de tri, nous pouvons constater que
la mise en place de la pesée embarquée a profondément modi-
fié notre comportement pour le bien de l’environnement..

SICTOM
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Années Collecte en Kg

2004 182 000
2005 199 000
2006 251 000

Années Collecte sélective
bac jaune en tonnes

2004 595
2005 683
2006 705
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Observatoire de l’habitat de la Communauté de Communes du Pays Baumoisbb

Afin d’améliorer l’information sur l’habitat, la
Communauté de Communes du Pays
Baumois (CCPB) met en service un observa-
toire de l’habitat et une bourse aux loge-
ments, deux véritables outils d’information et
d’aide à la décision.

L’observatoire de l’habitat permet de croiser
les informations provenant du recensement,
de l’INSEE et de l’ADIL, ce qui donne une
vision plus fine de l’habitat et de la popula-
tion sur chacune des communes concernées.

Cela met en évidence les évolutions sociales,
démographiques et économiques du marché
du logement à partir des indicateurs de
population, de logement, d’emploi et d’agri-
culture.

Il est possible de consulter sur le site de la
CCPB les tableaux de bord communaux
donnant tous les renseignements sur les
thèmes suivants : 

Pour la population : 
◗ Population totale au dernier recensement 
◗ Taux de variation entre les deux derniers recensements
◗ Taux de variation naturel
◗ Taux de variation migratoire
◗ Densité de la population
◗ Indice de jeunesse
◗ Population de plus de 60 ans et de moins de 20 ans.

Pour le logement :
◗ Nombre de logements au dernier recensement 
◗ Densité de logements au km2

◗ Nombre moyen d’occupants
◗ Taux d’évolution du parc
◗ Nombre de résidences principales 
◗ Nombre de résidences secondaires
◗ Nombre de logements vacants

Des tableaux de bord de l’emploi et de l’agriculture sont pré-
sentés.

Le deuxième volet de l’observatoire concerne une bourse aux
logements, accessible à tous les professionnels et particuliers.

Le site Internet de la CCPB est un outil interactif qui permet de
rapprocher l’offre et la demande de logements, de terrains, de
locaux commerciaux pour effectuer les opérations suivantes : 

◗ Acheter un bien immobilier
◗ Vendre un bien immobilier
◗ Proposer une location
◗ Trouver une location.

»» eettteet
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L topoguide randonnées du Pays Baumoise e 

La randonnée est devenue l’une des principales activités de loisirs pour
un nombre de plus en plus important de Baumois, devenus, au fil du temps,
des amateurs assidus et chevronnés. Le nouveau guide de randonnée du
Pays Baumois et Doubs Central est fait pour eux.  Par temps de pluie ou
de beau temps, ils pourront se guider sur les sentiers du pays.
Les principaux circuits ont été sélectionnés par les associations de
randonneurs et les collectivités pour leur pittoresque et le charme des
paysages traversés. Il y en a pour tous les goûts. Une quarantaine de
sentiers seront proposés : des balades familiales, des randonnées plus
sportives, des circuits d’interprétation. Les sentiers vous emmènent au fil
de l’eau, vous font découvrir des paysages de forêt, de plateau, de vallée…

Dans le topoguide, chaque parcours sera détaillé. On y trouvera des
informations sur la durée, les distances, les difficultés, les particularités
locales, les services à proximité… Sur le terrain, des aménagements sont
prévus pour le confort des marcheurs : points de départ avec totems
directionnels, tables d’interprétation… Les circuits desservent les cantons
de Baume-les-Dames, Rougemont, Clerval, l’Isle-sur-le-Doubs et Sancey-Le-
Grand. Le Pays Baumois, le Doubs Central, les autres collectivités
concernées et les Offices de Tourisme se mobilisent pour mener à bien
cette opération. Ce nouveau topoguide sera accompagné d’une carte
d’ensemble du département  et sera à votre disposition à l’Office de
Tourisme du Pays Baumois le premier trimestre 2008.

T ADOU : évolution des tarifs usagersAA

Le service de transport à la demande du Pays Baumois et du Doubs
Central rencontre un beau succès auprès de la population de Baume-les-
Dames ainsi que de la Communauté de Communes. En effet, chaque
mois c’est  en moyenne de plus 100 trajets qui sont organisés avec
Tadou. Toutes les tranches d’âge sont demandeuses pour des motifs
divers : santé, services, achats... 
La société de taxis TATTU de Baume-les-Dames a été déclarée adjudica-
taire du marché depuis le 1er janvier 2007. Pour voyager sur les
98 communes situées sur les cantons de Baume-les-Dames, Rougemont,
Clerval et L’Isle-sur-le-Doubs, des véhicules sont affrétés de 6 h le matin à
19 h 30 tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. Les tarifs sont
affichés en mairie. 
Pour permettre le regroupement d’usagers sur un même trajet et laisser
le temps à une meilleure organisation, deux tarifs ont été décidés au der-
nier conseil syndical : 

- réservation dans un délai de plus de 4 jours avant la date de la
course

- réservation tardive (moins de 4 jours)
À titre indicatif, de 1 à 7 km, 3

(
€ ; de 8 à 11 km, 4 € ; de 12 à 18 km,

5 € ; de 19 à 25 km, 7 €. Pour faciliter les regroupements, il est
appliqué une réduction de 50 % pour les personnes réservant leur
voyage en même temps vers une même destination. Cette réduction est

aussi valable pour des personnes partant de communes différentes, mais
ne nécessitent qu’un petit détour. Et puis, en nouveauté depuis juin, un
tarif préférentiel est accordé aux personnes réservant au moins 4 jours à
l’avance ; à titre d’exemple, il y a application de la grille tarifaire 2006
pour les personnes réservant le vendredi avant 11 heures pour un dépla-
cement dans la journée du mardi suivant. Dans un souci de bonne ges-
tion financière du service, il pourra également être proposé aux clients
des changements d’horaires ou de jours pour des courses non urgentes.
Pour tous renseignements, il vous est possible de contacter dès
aujourd’hui Nathalie BRUNOIS par téléphone au 03 81 84 79 35 pour
obtenir des informations complémentaires. 
Bon voyage avec Tadou.

Quelques chiffres…
17 circuits de Baume-les-Dames
9 sur l’Isle-sur-le-Doubs
6 sur Sancey-le-Grand
6 sur Rougemont
1 sur Clerval.

Tadou, service de
transport à la demande

La randonnée a désormais son topoguide

DOUBS CENTRAL



HISTOIRE

Après la Révolution de 1789, on voit apparaître ici et là, de nombreu-
ses contestations. En effet, lors du conseil municipal du 22 mai

1791, il est donné lecture d’une lettre écrite par les habitants de
Champlive et Danmartin qui contestent le droit de péage à l’entrée de
la ville de Baume-les-Dames. Le 5 juillet de la même année, un conseiller
baumois propose même que le pont soit à la charge de l’État et classé
ouvrage public, argumentant « que le droit de péage enfanté par la
féodalité était contraire au commerce et opposé à la libre circulation
des citoyens, sans éprouver d’entraves et payer d’impôts ». Considérés
comme droit de servitude, le péage cesse fin 1791, sans contrepartie
pour Baume.

Les crues répétées dues à la fonte des neiges continuent de détériorer le
pont. Pour le remettre en état, de nombreux travaux à la charge de la
Ville sont nécessaires. Ainsi le 20 vendémiaire de l’An 9 (21/10/1800)
le maire, M. BRESSAND, sollicite du Gouvernement un péage au profit
de la Ville, et l’abattage de 36 gros chênes au Val et un grand nombre
de sapins au Sauçoy pour les réparations.

Le 4 nivôse de l’An 10 (25/12/1801) un droit de péage est enfin
accordé pour une période de six ans. Les réparations devenant très
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L pont sur le Doubs à Baume-les-Dame (suite et fin)ee 

Le pont vers 1900
8 arches (5 de 11 m et 3 de 11 m 80)
Largeur des piliers 2 m 85
Longueur entre deux culées 110 m 25

urgentes, le maire M. PELLICIER, est autorisé à engager le nombre
d’ouvriers nécessaires pour effectuer les travaux.

Sous la période du 1er Empire et du début de la Restauration, en plus
des guerres et de l’occupation ; les crues continuent le travail de sape
de l’ouvrage d’art. Les dégâts sont si importants, qu’il faut se résoudre
à reconstruire entièrement l’édifice. En séance du 24 octobre 1819, le
conseil municipal donne son accord, suite au rapport des deux ingé-
nieurs des ponts et chaussées qui estiment le coût à 68 500 F. Pendant
les travaux, l’établissement d’un bac, avec péage, assure le passage
d’une rive à l’autre. Au 9 février 1821, les trois-cinquièmes de la recons-
truction sont réalisés et beaucoup de matériaux préparés pour sa fini-
tion. Mais aucun entrepreneur ne se présente pour exécuter le reste du
chantier (les délais de paiements sont trop éloignés). Après un accord
de garantie, le pont est enfin terminé et ouvert au public fin octobre
1821. Il aura coûté la somme de 85 692 F. Pour rembourser la Ville et
entretenir l’ouvrage, le roi Louis XVIII accorde à Baume un droit de péage
par décret en 1820 pour une durée de 26 ans.

Au premier plan, le pont vers l’année 1959 (bois et pierre).
On peut apercevoir aussi le nouveau pont en construction.
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En séance du 13 septembre 1840,
M. BULLIARD, maire, donne communica-
tion de la lettre de M. le sous-préfet, qui
demande que la Ville de Baume aban-
donne au département le produit du
fermage du péage, qui a encore six
années de durée. Sous cette condition, le
département se chargerait de la recons-
titution du tablier, qui se trouve dans un
état de délabrement tel qu’il fait craindre
des accidents. Cette proposition rejetée,
la Ville décide d’entreprendre les répa-
rations qui seront terminées en novembre
1843, après bien des rappels aux entrepreneurs. Une solution de pont
couvert est même envisagée mais présentant de nombreux inconvénients,
elle est vite abandonnée.

En consultant les différentes archives, on s’aperçoit que les crues et les
inondations ponctuent l’entretien de l’ouvrage. Après celle de 1910 ;
sur la rive côté canal, dans le talus (35 m de long et 4 m de haut) un
projet envisageait de construire des arches de décharge ou d’élever un
pont métallique.

Pendant la seconde guerre mondiale, le pont de Baume constitue un
point stratégique. En effet, le 17 juin 1940, le génie français fait sauter
trois arches pour tenter d’arrêter la progression allemande. Rapidement,
les Allemands rétablissent le passage par un pont provisoire en bois ;
qui sera remplacé plus tard par un ouvrage métallique.

Le 5 septembre 1944, après la tentative de libération de la Ville par
l’armée française et les Forces françaises de l’intérieur (FFI), les
Allemands font sauter le pont, coupant ainsi la retraite à de nombreux
combattants. Les Américains le remplaceront par un pont « Bailey », puis
un pont en bois.

Depuis cette date, les riverains et les usagers sont habitués au bruit
engendré par les vibrations des poutres au passage de véhicules.

En octobre 1960, avec la mise en service du nouveau pont en amont
(sans inauguration officielle) et de la démolition de l’ancien ouvrage (de
mai à octobre 1961) par l’entreprise CHANTIER-BOUCHARD, une page
d’histoire se tourne définitivement.



RECENSEMENT

P ochain recensement de la population,  janvier 2008ro

L’INSEE nous a informé que notre Commune devra
procéder au recensement de sa population dès
l’an prochain. En effet, depuis 2004, une nouvelle
méthode de recensement remplace le comptage
traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans.
Il s’agit d’une technique d’enquête plus précise et
plus fréquente dans le temps, établie dans le cadre

d’une large concertation. Ainsi le recensement général de la
population de 1999 aura donc été le dernier organisé selon l’ancien
système.

… Un renforcement du partenariat
entre les communes et l’INSEE
Le recensement reste sous la responsabilité de l’État. Les communes sont
chargées par la loi de préparer et de réaliser les enquêtes de
recensement mais elles peuvent déléguer cette compétence à un EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale).

p g

L’INSEE se voit confier le soin d’organiser et de contrôler la collecte
des informations.

… Les objectifs de ce nouveau dispositif :
� Permettre aux élus et aux différents acteurs locaux de disposer chaque

année, à partir de 2008, d’une population légale actualisée et d’une
photographie statistique de leur territoire reflétant le plus fidèlement
possible la réalité.

� Améliorer la qualité d’ensemble du dispositif de collecte.

… La nouvelle méthode de recensement : 
Concernant les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de
recensement exhaustive aura lieu tous les 5 ans.
L’ensemble des communes de moins de 10 000 habitants a été réparti en
cinq groupes sur des critères statistiques. Chaque année, les communes

appartenant à l’un des cinq groupes sont recensées. La collecte est exhaustive
et porte sur l’ensemble des logements et de leur population.
Le recensement de notre commune sera effectué du 17 janvier
au 16 février 2008.

… Afin de préparer le recensement, la commune met
en œuvre des moyens humains, matériels et financiers :
À compter du 17 janvier, une dizaine d’agents recenseurs nommés par la
Ville se rendront dans les foyers pour collecter les données. Munis de leur
carte officielle tricolore avec leur photo et la signature du Maire, ils seront
facilement reconnaissables.
Ces données seront ensuite transmises à l’INSEE dans la confidentialité.
Les équipes seront enca-
drées par une coordina-
trice communale, en la
personne de Mlle Aurélie
DERIEGE, qui a été enga-
gée pour remplir cette
mission et pour veiller au
bon déroulement de la
collecte.

Pour toutes informations, veuillez contacter :
Mairie de Baume-les-Dames
3, Place de la République
25110 BAUME-LES-DAMES

Tél. : 03.81.84.07.13
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ÉLECTIONS

R vision des listes électoraleséév

Les prochaines élections municipales auront lieu les 9 et 16 mars 2008,
salle de la Prairie.
La période de révision de la liste électorale pour l’année 2008 sera
close le 31 décembre 2007.
Ainsi, toutes les nouvelles inscriptions devront être effectuées avant cette date
auprès des services de l’accueil de la mairie. Il suffit donc de vous présen-
ter en mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Si vous êtes né(e) entre le 1er mars 1989 et le 28 février 1990, la loi
prévoit une inscription d’office sur les listes électorales.

Si vous êtes citoyen(ne) de l’Union Européenne résidant en France et sou-
haitant voter lors de ces élections municipales, il faut au préalable
demander une inscription sur la liste complémentaire avant le 31 dé-
cembre 2007.
Pour les personnes inscrites sur la liste électorale mais ayant changé
d’adresse, il suffit de vous présenter en mairie avec une pièce
justificative.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCE DEPUIS LE 03/12/2006

ALLARD--BOTEY Noémi Danièle Josette 13 mai 2007
BABIN Chloé Albane Marie 22 juin 2007
BARDEY Mathis Michel André 23 février 2007
BERNIGAUD Julien Roger René 6 mai 2007
BILLEREY Mathys Alexandre Paul 17 juin 2007
BOUTIN Célia Sonia Sylviane 14 mars 2007
CALLANQUIN Lena Michelle Bernadette 13 mai 2007
CHAMPROY Simon Mathieu Karim 9 avril 2007
DORBON Erwan Eric Tantely 29 mars 2007
DUROUX Tom Ladislas Philippe 21 avril 2007
EROGLU Zulfukar 7 mars 2007
FAVARD Nathan Jean-Noël 5 mars 2007
FOLLETÊTE Angèle 2 juin 2007

J

GUINCHARD Elian Jean-Laurent Americo 15 juin 2007
HERGOTT Zoé 26 décembre 2006
JACQUIN Pierre Jean Yves Gilbert 21 mars 2007
LAMBERT Léo 30 décembre 2006
LAVIER Lucie 31 mai 2007
LOMONT Sharon 14 avril 2007
MARK Charlène Marie-Louise Anna Madeleine 20 mars 2007
MARTINET Ambre Lylou 7 avril 2007
MISCHI Nathan Pierre Pascal 5 mars 2007
MONNIN Eloïn Charlotte Tamara 29 décembre 2006
MORIGNAT Opale Sarah 6 mai 2007
MOUGEY Alexandre Louis Daniel 9 décembre 2006
NOIRJEAN Erine Lucie Régine 28 mai 2007
PAGNOT Salomé 26 avril 2007
PAN Maëline Marie Mikaëline 3 avril 2007
PAROLA Léna Marie Alice 14 avril 2007
PERRIN--CONRARD Jeanne Christiane Colette Valérie 21 janvier 2007
ROY Alexis Sylvain Elliot 24 mai 2007
STHÉLY Erwann François Joseph 2 mai 2007

y

SUDRE Valentine Marie Elisabeth 3 mai 2007
WETSCH Nohann 27 février 2007
WIDMER Aurel Yves Denis 1 février 2007
AVART Juliette Fiona 31 juillet 2007
BARDEY Clara Yvette Lina 23 août 2007
COURTOISIER Célia Henriette Evelyne 20 octobre 2007
DE OLIVEIRA Loïs 5 août 2007
DEVILLE Simon 15 août 2007
DROZ-BARTHOLET Suzie Camille 3 août 2007
DUMONT Erwan Alexandre Julien 6 août 2007
GARNIER-MARTET Lukas Nicolas Samuel 1er septembre 2007
GENRE-JAZELET Alexandra 24 juillet 2007
GIRARDET Elodie Marie Louise Alice 24 septembre 2007
LEGRAND Léa Christiane Martine 13 août 2007
MACHADO Mathéo Serge Michel 2 août 2007
MOUILLESEAUX Jules-Eliott 23 juillet 2007
PIVRY Emerick Michel Dominique 22 octobre 2007
PRUDHAM Luna Nicole Mélanie 2 septembre 2007
ROLAND Théo Sylvain Nathan 14 septembre 2007
SANCHEZ Noah Daniel Cyril 9 juillet 2007
VALNET Julie 6 juillet 2007

MARIAGESMM
BODIN Raphaël Marius N'guyen 2 juin 2007

Avec LOUVET Karine Jacqueline Danièle
BRACHOTTE Laurent Jean Paul 2 juin 2007

Avec LOSS Murielle
GODART Franck Philippe 20 janvier 2007

Avec MELISKOVÁ Lucia
pp

JUILLARD Alexandre Jean 16 juin 2007
Avec DURAFOUR Sylvie Claude Noëlle

MOULET Pascal Alfred Georges 12 janvier 2007
Avec LEFORTIER Karine Sabrina

NAVARRO Philippe 16 juin 2007
Avec MARÉCHAL Céline Colette Danièle

pp

ORDENER Christophe 9 juin 2007
Avec BOUVET Adeline Thérèse Simone

PESEUX Frédéric Noël Christian 24 mars 2007
Avec SEVESTRE Aude Sylvie

ROBERT Pascal 9 juin 2007
Avec POBELLE Christelle Cécile Fernande

SAVOUREZ Jérôme 2 juin 2007
Avec PAN Sandra Noëlle

TROUILLOT Philippe Louis André 30 juin 2007
Avec BARDI Aline

VALNET Cédric Robert Marcel 2 juin 2007
Avec PIRES DO CARMO Stéphanie

BABIN Pierre-Yves Jacques Adrien 18 août 2007
Avec THARREAU Laurence François

CAGNIANT Grégory Ludovic Denis 7 juillet 2007
Avec MIARD-GRISOUARD Aurore Isabelle Denise

CHAPUIS Cyril Joseph Michel 18 août 2007
Avec JEANNOT Mathilde Christiane Alexandra

CHARETTE Pierre-Antoine 17 août 2007
Avec FEIVET Anne Laure Marie-Hélène

CUENOT Damien Eugène 22 septembre 2007
Avec CEDOZ Carole Isabelle

GONCALVES Julien Michel 18 août 2007
Avec PERRIN Claire-Aurore Noëlle Marthe Jeanne

MONIGADON Yohann Claude André 21 juillet 2007
Avec MICHEL Delphine Paule Claudine

SCHWALM Arnaud Marcel Roger 18 août 2007
Avec BERNARDIN Laetitia Béatrice Louise

SUDRE Patrice Stéphane Jean 25 août 2007
Avec DOUTEY Fanny Francine Raymonde Alzire

VIEILLEDENT Matthieu Pierre 11 août 2007
Avec COMOLA Anne Jeanne Chantal

DÉCÈS DU 08/12/2006 AU 30/06/2007
ANDRÉ Juliette Jeanne veuve QUELET
BRUOT Gilbert Fernand
BAILLY Marie Othilie Hornorine veuve COURGEY
BARÇON Marie Félicienne Joséphine veuve CAILLE L'ETIENNE
BEAU Marcel Armand Joseph
BÉDAT Pierre Jules
BERGEROT Gilberte Lucie Aimée veuve PIEGELIN
BIÉTRY Emile Joseph René
BLERVACQUE Suzanne veuve CLAUSSE
BOBILLIER-MONNOT Michel Paul Léon
BRAHIER Alfred Léon
BRAHIER Paul Célestin
BRAHIER Berthe Marie Louise veuve BONNOT
BREDIN Paul Marcel Marius
BREPSON Gabrielle Emilienne Euphrosine Ester veuve FLOCARD
BRUOT Gilbert Fernand
CAILLET César Gilbert
CALMEL Joël Georges
CAMPOS DE AZEVEDO Marcelino
CARISEY Henri
CASSARD Denise veuve RENAUD
CATTIN Marcelle Louise Bernadette veuve LEMAÎTRE
CHAPUIS Léone Marianne Catherine veuve CAÏELLI
CHARPY Emile Ernest
CHARRIÈRE Raymond Albert François
CHAUFFET Pierre Maurice
CHEREY Charlotte Marguerite veuve COURCOUX
CHOPARD Dominique Louis René
COUQUEBERG Nicole Monique Marcelle veuve CHARBONNIER
CUCHE Gabriel Henri Denis DAMES
DANGUEL Jeanne Françoise veuve
DEVILLERS Paul Marcel Louis
DONEY Marie-Claire Denise Eugénie divorcée HIKEL
DOTAL Marcelle Marguerite Marie veuve MOUGEOT
DUBOZ Albert Jules Alphonse
FONTANIER Marie-Thérèse Anaïse veuve CHIERICI
FORTIER Robert Emile Alphonse
FOURNIER Gilbert Eugène Marcel Marie
FOURNIER Simone Louise Andrée Gabrielle veuve HUGUENET
GAFFIE Louise
GASPARINI Pierrette Irène veuve BOILLAT
GAUCHY Robert André
GROSPERRIN Micheline veuve POIRSON
GUIN Orlando
HERARD Jeannine Marcelle veuve HENRY
HUGOT Louise Henriette veuve MICHELOT
INVERNIZZI Ausilia Marcellina veuve GNECCHI
ITENEY Solange Louise Juliette
JOLIOT Blandine Juliette Fory Marie veuve SARRON
JODON Suzanne Marie-Louise épouse CHAILLET
JOURDET Pierre
LASSOUJADE Marie Madeleine veuve MYOTTE
LIEBERMANN Gabriel Armand Amédé
MARAIN  Claire Clothilde Alphonsine veuve VÉDRINE
MARGELIN Jeanne Léonie Juliette veuve PIQUARD
MARSOT Huguette Madeleine veuve HUMBLOT
MARTIN Léon Marius Gaston
MASSON Nicole divorcée RUHIER
METTEY Pierre Roger
MONIOT Antoinette Philomène Eugénie épouse SARRON
MOREL Denise Cécile Augustine épouse VIEILLE
MORGENTHALER Rose Hélène veuve ROLLAND
MULLER Georges Léon Fernand
PAGE Bernadette Marie Colette Georgette épouse LABE
PEQUIGNOT Marie Antoinette Laure veuve COCHARD
PERGAUD Suzanne Adeline Germaine veuve GAUTHIER
PICCOLI Guy Félix
PRIEUR Jean Constant Elisée
REVERCHON André Albert
RINGLER Marthe veuve VOIDEY
ROLLAND André Etienne François
ROY Michel Anatole Raymond Claude
RUFFY Otto
SANCHEZ Carine Jacqueline Marie-Jeanne
SAINTOT Denis Henri
SAULNIER Madeleine Berthe veuve FALLOT
SCHNEGG Rosa veuve ORTIGER
SERDET Yvette Huguette épouse DHALLEWIN
SIGUST Mauricette Marie Louise Renée épouse BORNE
SPONEM Jean-Marie
STEMPHELET Marcel Jean
TISSERAND Jeanne Marie Laure Louis épouse FLEURY
TOURNIER Germaine Thérésine veuve GINDRO
VAGNERON Alexandre Alfred
VAGNET Monique veuve BOUVIER
VERDOT Adrienne Jeanne Renée veuve PRIEUR
VIENNOT Michel Marcel 
VUILLAUME Marie-Louise Aimable veuve RAGUENET
CACHOT Jules Maurice Louis
CÉDOZ Michelle Mauricette veuve ALMAND

J

DAL SASSO Giustina veuve DAL PONTE
GAULIARD Gilbert Marcel Louis
GERARD Philippe Adolphe Marcel
GRÉMION Claude Gustave Marius

pp p

HUMBERT Raymond Francis Virgile Elisée
JOURDAN Marcelle Alice Marthe veuve JACQUEMIN
LACHAUX Marie Germaine épouse BOICHAT
LAISNÉ Françoise Edith Marie épouse DUFAY

p

PÉPIOT René Georges Joseph Emile
ç p

VOIRIN Marie-Noëlle Thérèse Virginie
VUILLAIN Constantine Amélie Marie-Thérèse veuve VALNET



MAIRIE
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès du
secrétariat.

✔ Secrétariat de Mairie
Tél. : 03 81 84 07 13 - Fax : 03 81 84 31 05
www.baume-les-dames.org
e-mail : contact@baume-les-dames.org.

Horaires :
➤ du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
➤ Vendredi : 8 h à 12 h et 14 h à 17 h
➤ Samedi (permanence état civil) : 9 h à 12 h

✔ Bibliothèque
Tél. : 03 81 84 07 13

Horaires d’ouverture au public :
➤ Lundi 14 h 00 à 16 h 00
➤ Mardi 14 h 00 à 16 h 00
➤ Mercredi 14 h 00 à 18 h 00
➤ Jeudi fermée
➤ Vendredi 17 h 00 à 19 h 00
➤ Samedi 10 h 00 à 12 h 00

Consultation archives : Mardi de 8 h à 12 h

CENTRE BARBIER
✔ CCAS : 03 81 84 75 10
✔ Périscolaire – cantine : 03 81 84 38 28
✔ Conciliateur : 03 81 84 12 91
Permanence : les 1ers et 3e mardis du mois de 14h à 17h
✔ ADMR (Association du service à Domicile 
en Milieu Rural) : 03 81 84 22 74
✔ ANPE : 
Permanence : les 1er et 3e mardis de chaque mois de 9h à 12h
✔ ASI (Appui Spécifique Individualisé) : 03 81 86 02 63
Permanence : le jeudi sur rendez-vous
✔ RMI-Emploi : 03 81 52 51 00
Permanence : le vendredi après-midi sur rendez-vous
✔ DEFI : 03 81 84 09 08
Permanence : tous les jeudis de 9h30 à 12h
✔ Atelier Maryse BASTIER : 03 81 80 10 69
Permanence : lundi après-midi sur rendez-vous
✔ GRETA : 03 81 88 25 94
Permanence : tous les mardis matins
✔ PEEI : Espace jeunes : 03 81 84 09 08
Permanence : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
✔ Armée de terre : 03 81 87 24 61
Permanence : sur rendez-vous
✔ Gendarmerie : 03 81 82 18 88
Permanence : 2e vendredi du mois de 9h à 12h
✔ CRAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) : 
Permanence : 1er et 3e vendredis du mois de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Uniquement sur rendez-vous.
✔ CLIC Espace Seniors (Centre Local d’Information 

et de Coordination) : 03 81 84 38 78
Permanence : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ESPACE JACQUES MÉRY – Rue de l’Église (cour)

✔ Relais Familles Assistantes Maternelles
Permanences :

➤ Mardi 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
➤ Jeudi 8 h 00 à 12 h 00
➤ Vendredi 14 h 00 à 17 h 00
Tél. : 03 81 84 42 34

✔ Halte garderie la Ribambelle
Horaires d’ouverture :

➤ Lundi et mardi 8 h 30 à 12 h 00
➤ Mercredi 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 18 h 00
➤ Jeudi 8 h 30 à 12 h 00
➤ Vendredi 13 h 30 à 18 h 00
Tél. : 03 81 84 20 55

✔ La ludothèque Ludo’mino
1er et 3e mercredis du mois de 9 h 30 à 12 h
2e et 4e mercredis du mois de 14 h 30 à 18 h 00
Tél./Fax : 03 81 84 37 69

✔ CIDFF - Permanences juridiques : gratuites

2e et 4e mardis du mois de 14 h 00 à 17 h 00 - RDV auprès du CCAS

CASERNE BIESSE – Place Chamars

✔ CAF : 0 820 25 25 10

Permanences : jeudi, de 9 h 00 à 11 h 30
et le vendredi, de 14 h 30 à 16 h 00

✔ CPAM (Sécurité sociale)

Permanences : le jeudi, de 14 h 30 à 16 h 30

PERMANENCES EN MAIRIE
✔ Idéha (Union de Franche-Comté)
Permanence : tous les mardis de 14h à 15h
✔ HDL 25
Permanences : 1er jeudi du mois de 9h30 à 12h
✔ ADIL (Association Départementale d’information sur le
logement : 03 81 61 92 41 – Permanence : 1er mardi du mois
✔ CAUE (Conseil d’Architecture Urbain et Environnement)
Permanence : 2e vendredi du mois de 15h à 17h
✔ Franche-Comté consommation
Permanence : 4e vendredi de chaque mois sur rendez-vous 
au 03 81 83 25 80
✔ Permanence parlementaire : 03 81 91 84 60
1, rue Schliffe, BP 67 360, 25207 Montbéliard cedex
✔ Permanence du Conseiller général
Jeudi 16h à 18h, 2e et 4e vendredis de 11h à 12h au 1er étage
✔ FNATH
3e samedi du mois de 9h30 à 11h30

AUTRES
✔ Services Techniques : 03 81 84 23 20 – Promenade du Breuil.
✔ Déchetterie : 03 81 84 22 12
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
✔ Office de Tourisme
6, rue de Provence - Tél. : 03 81 84 27 98
Fax : 03 81 84 15 61 - Mail : OTSIBAUMOIS@wanadoo.fr

ESPACE COMMUNAUTAIRE
✔ Communauté de Communes du Pays Baumois : 
03 81 84 75 90 – 2, Faubourg d’Anroz
✔ SICTOM : 03 81 84 75 99
✔ Pays Doubs central : 03 81 84 42 48 – www.doubscentral.org
✔ Office International des Sports : 03 81 84 75 93
✔ Tadou : 03 81 84 79 35

CENTRE MÉDICO-SOCIAL – Rue des Frères Greniers

Horaires d’ouverture :
➤ Du lundi au jeudi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
➤ Le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Tél. : 03 81 84 48 70

BAUME PRATIQUE



Salon de l’artisanat

Le Swimming-Poule Festival
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